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AGRO et Bekaert créent une coentreprise en Colombie
AGRO, un leader mondial dans la fabrication de carcasses de ressorts de haute qualité, et Bekaert, leader sur ses
marchés et leader technologique dans le domaine de la transformation et de revêtements de fil d’acier à l’échelle
mondiale, unissent leurs forces afin de développer et de produire des systèmes haut de gamme de ressorts en
fil d'acier.
AGRO et Bekaert ont créé la coentreprise AGRO-Bekaert en décembre 2019 visant à développer, à fabriquer et
à promouvoir des solutions de valeur supérieure pour les fabricants de matelas et d'ameublement en Colombie, en
Amérique centrale et dans les Caraïbes. L'expérience et l'expertise se réunissent dans un tout nouveau site de
production à Barranquilla, en Colombie, afin de concrétiser cette ambition.
Là où Bekaert contribuera avec sa technologie du fil d'acier et son expertise du marché régional, AGRO apportera
la technologie des ressorts en acier et le savoir-faire du marché sectoriel.
AGRO-Bekaert Colombia SAS se concentrera sur le développement de la relation client, le recrutement et la
formation de l'équipe en Colombie, ainsi que sur l'équipement et la mise en œuvre de la nouvelle usine. Les
activités de production devraient démarrer au cours du 2ème trimestre 2020. Les actionnaires de la coentreprise
sont AGRO Holding (50%) et Bekaert Ideal Holding (50%), qui détient également des participations majoritaires
dans IdealAlambrec (Équateur), BIA Alambres (Costa Rica), Vicson (Venezuela) et Proalco (Colombie).
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AGRO (agro.eu) est l'un des principaux fabricants mondiaux de carcasses de ressorts de la plus haute qualité pour
l'industrie du matelas et de l’ameublement. En tant que spécialiste ayant plus de 70 ans d'expérience, AGRO offre à
ses clients du monde entier des produits techniquement sophistiqués, personnalisés et durables de la plus haute qualité,
fabriqués avec des technologies de pointe. Le Groupe AGRO compte 750 employés sur ses sites en Allemagne (siège
social), en Pologne et aux États-Unis et produit plus de 12 millions de carcasses de ressorts par an.
Bekaert (bekaert.com) est à l’échelle mondiale leader sur ses marchés et leader technologique dans le domaine de la
transformation et de revêtements de fil d’acier. En offrant de manière continue de la valeur ajoutée à nos clients de par
le monde, nous nourrissons l’ambition d’être leur fournisseur préféré de produits et de solutions de fil d’acier. Bekaert
(Euronext Bruxelles: BEKB) est une entreprise globale, employant 29 000 personnes dans le monde, ayant son siège
en Belgique et réalisant un chiffre d’affaires global de € 5 milliards.
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